SUGGESTION DE PROGRAMME

MARCHES DE NOEL A BRUXELLES ET BRUGE

BELGIQUE - Marchés de Noel à Bruxelles et Bruges

4 jours / 3 nuits

JOUR 1 : DEPART / BRUXELLES
Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Départ en direction de ORLEANS, PARIS, COMPIEGNE. Déjeuner
en cours de route.
APRES-MIDI : Continuation de votre trajet vers CAMBRAI. Puis continuation
vers LILLE. Installation à la votre hôtel pour 3 nuits à BRUXELLES ou
proximité. Dîner et logement.

Public concerné

JOUR 2 : BRUXELLES VISITE & MARCHE DE NOEL

» Groupes

MATIN : Visite panoramique en autocar de Bruxelles et de ses faubourgs.
Vous découvrirez l'imposant Palais de Justice, la Place du Petit Sablon et ses
48 statuettes. Après le Palais Royal et le Palais de la Nation vous vous
rendrez dans le Quartier des Institutions Européennes dominé par l'Arche du
Cinquantenaire. Vous poursuivrez par le plateau du Heysel avec l'Atomium,
symbole de l'Exposition Universelle de 1958 et terminerez par Laeken avec la
our Japonaise et le Pavillon Chinois ainsi que le Palais Royal et son église
Notre Dame de style néo-gothique.Visite de la brasserie Timmermans,
véritable patrimoine vivant de l'industrie belge, cette brasserie est une des
toutes dernières brasseries artisanales de Lambic, ce breuvage unique qui
entre dans la composition de bières connues comme la Gueuze. Le maître
brasseur vous invite à lever un coin de voile sur ce mystère unique au monde
au cours d'une visite qui s'achèvera par une dégustation. Déjeuner.
APRES-MIDI : visite à pied du centre historique de Bruxelles.Cette
promenade vous mènera sur la Place de la Monnaie, vous fera découvrir le
Quartier de L'Ilot Sacré et les Galeries St Hubert. Ensuite vous rencontrerez le
Premier Citoyen de la ville : Manneken Pis. Vous terminerez votre promenade
sur la Grand' Place, un des plus beaux ensembles architecturaux du monde.
Vous y admirerez l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi, construite pour Charles
Quint ainsi que les belles Maisons des Corporations avec leurs façades
richement décorées. Restant de l'après midi libre pour profiter du Marché de
Noël de Bruxelles : Elu « Marché de Noël le plus original d?Europe », il se
décline au fil de 220 chalets répartis dans le c?ur historique.Grande parade
inaugurale sur le Grand'Place.Dîner au restaurant en ville. Logement.

Transport
» En autocar

Formule
» Voyage à thème

Durée
» 4 jours / 3 nuits

JOUR 3 : BRUGES VISITE & MARCHE DE NOEL
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MATIN : Départ vers BRUGES. Visite à pied du centre de Bruges. Au cours
de cette promenade, vous découvrirez une des plus belles villes d'Europe. En
plus des maisons patriciennes, vous verrez son célèbre Béguinage fondé en
1245, le Lac d'Amour, l'Eglise Notre Dame (visite extérieure) ainsi que ses
magnifiques places du Bourg et du Marché. Déjeuner.
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APRES-MIDI : Découverte libre du marché de Noël. Pour les fêtes de fin
d?année, Bruges se transforme et revêt ses habits de fête : illuminations de
Noël, décoration des vitrines, animations musicales dans les rues? et la ville
elle-même avec sa merveilleuse architecture, servent d?écrin au Marché de
Noël qui se tient sur la place du Markt, en plein c?ur de la ville. Retour à
Bruxelles en fin de journée.Dîner dans un restaurant du centre ville. Retour à
votre hôtel et logement.

JOUR 4 : RETOUR
MATIN : Départ et route vers votre région. Trajet vers VALENCIENNE,
CHANTILLY. Visite du Château de Chantilly et de son parc, l'un des plus
beaux fleurons du patrimoine français où se conjuguent culture, nature et
découverte... Déjeuner au restaurant.
APRES-MIDI : Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à votre
ville en cours de soirée.
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